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Le Groupe Arkance, via sa filiale Sitech France, a fait l’acquisition de la société PRIMEGPS le 1er 
juillet 2019.

PRIMEGPS est le distributeur agréé TRIMBLE Marine en France et est certifié Advanced Marine 
Partner pour la France et une partie de l’Europe. PRIMEGPS est aussi et avant tout, une petite 
entreprise, hautement qualifiée, spécialisée dans la distribution de technologies de mesures, gui-
dages, radio communications, relevés bathymétriques en milieu marin. 
PRIMEGPS intervient dans des marchés très spécialisés comme l’hydrographie ou la géophysique, 
ou encore certains marchés militaires, mais aussi auprès de toutes les entreprises de Construction/
TP intervenant en milieu portuaire/fluvial/maritime. Elle a développé, depuis sa création par Oli-
vier Hamelin en 2007, un savoir-faire unique dans l’étude et le développement de solutions sur 
mesure, en s’appuyant à la fois sur les meilleures technologies disponibles sur le marché et sur 
sa connaissance des applications clients. PRIMEGPS accompagne ses clients depuis l’étude avant-
vente, jusqu’à la mise en service des systèmes, la formation et le SAV.

Cette acquisition permet à SITECH d’élargir son portefeuille de solutions et le dote d’une capacité 
d’études de solutions sur-mesure, en lien avec sa stratégie de développement, en France, mais 
aussi dans les territoires où le Groupe est implanté (Belgique/Pologne/Roumanie).

Cette acquisition permet à Sitech d’élargir son portefeuille de solutions et le dote d’une capacité 
d’études de solutions sur-mesure, en lien avec sa stratégie de développement, en France, mais 
aussi dans les territoires où le Groupe est implanté (Belgique/Pologne/Roumanie).

L’équipe PRIMEGPS devient l’entité MARINE du Groupe. Des synergies très fortes sont attendues 
entre les équipes de Sitech France et de PrimeGPS, aux plans commercial et technique. Et des 
investissements sont d’ores et déjà prévus pour accélérer le développement des deux activités.

Dans ce contexte, nous cherchons à renforcer l’équipe MARINE, au niveau technique, en recru-
tant un(e) ingénieur(e) d’application « activité Marine ».

Détail de vos missions

Rattaché(e) au responsable technique Marine, vous utiliserez votre expertise sur les applications 
« travaux maritimes » et « bathymétrie » pour développer l’activité. Vous interviendrez sur un 
périmètre large couvrant le support avant-vente (appels d’offres domaine hydrographique et 
guidage marine, démonstrations…), le traitement des commandes (préparation, configuration, 
expédition), l’installation sur site, mais aussi la formation, le dépannage et la hotline. Enfin, vous 
participerez aussi, en mode projet, au développement de solutions innovantes.

Profil recherché

Profil technique
Expérience dans le domaine hydrographique et/ou les technologies de travaux maritimes
Capacité à travailler en autonomie
Capacité à communiquer (écrit/oral)
Sens du service client
Anglais impératif

Déplacements à prévoir (France et très occasionnellement Etranger)


